TABLE DES MATIÈRES

Description

Numéro de page

But ........................................................................................................................... 1
Introduction ............................................................................................................ 1
Examen d’une année d’activités ............................................................................. 2
Perspectives pour 2018……………………………………………………………6
Observations sur les activités .................................................................................. 6
1. NEAS
2. NSSI
Annexe A : Liens vers des sites Web……………………………………….…...10
Annexe B : Incidents au cours de la saison de transport maritime 2017………...11
Annexe C : Revue du site Web…………………………………………………..12

11/7/2018

But
Chaque année, le gouvernement du Nunavut et les intervenants de l’ensemble du
Nunavut transportent des marchandises par voie maritime vers le territoire.
Le transport maritime est un lien stratégique et vital pour toutes les communautés du
Nunavut et pour leurs résidants, car il leur permet d’obtenir leur réapprovisionnement
annuel en biens et matériel nécessaires pour l’année. Il constitue la façon la plus
économique de transporter les marchandises en vrac vers l’Arctique. Chaque année, des
navires et chalands remorqués voyagent en partance de plusieurs ports canadiens du Sud,
transportant diverses marchandises composées de matériaux de construction, de
véhicules, d’équipement lourd, d’articles ménagers et d’articles non périssables.
Le but de ce document est de passer en revue les activités annuelles de
réapprovisionnement en cargaisons sèches.
Introduction
Le Sommaire des activités du programme de réapprovisionnement en cargaisons sèches a
été préparé par le ministère des Services communautaires et gouvernementaux (SCG).
SCG continue de jouer un rôle crucial en assurant le soutien logistique et la coordination
des activités de transport maritime pour le gouvernement. Le GN (y compris ses services
apparentés) compte sur les transporteurs désignés pour garantir le transport des
marchandises et du matériel vers ses bureaux, dans chaque communauté. Des particuliers
et entreprises du Nunavut peuvent profiter des modalités et conditions que le GN a
négociées auprès de ces transporteurs désignés pour répondre à ses besoins.
Bien qu’il ne soit disponible que pendant une période de quatre à cinq mois, le transport
maritime annuel est déterminant pour le réapprovisionnement économique des
communautés de l’Arctique, pour le développement régional, par l’intermédiaire d’un
soutien aux projets actuels et nouveaux liés aux ressources ainsi que d’activités
d’exploration. L’utilisation du transport maritime permet aux expéditeurs de profiter des
coûts les plus bas, et il ressort d’une vaste étude portant sur le transport maritime que le
coût du transport par voie aérienne peut être de loin supérieur à celui du transport
maritime. C’est pourquoi la quasi-totalité des biens non périssables nécessaires au
Nunavut sont transportés par voie maritime, et également pourquoi le ministère met tout
en œuvre pour garantir que les coûts du transport maritime soient préservés et que les
expéditeurs soient sensibilisés aux avantages du transport maritime. Le transport aérien
est offert - toute l’année (lorsque les conditions météorologiques le permettent) et joue un
rôle important pour le transport des biens périssables et les situations urgentes, ainsi que
pour garantir des liaisons régulières vers le sud du Canada.
Le rapport qui suit présente des renseignements importants sur les activités ainsi que des
précisions sur les activités de la saison 2017, le progrès et les réalisations accomplis en
matière de transport maritime et, s’il y a lieu, les incidents qui sont survenus.
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Examen d’une année d’activités
L’année 2017 a affiché certains événements importants : l’expédition par le projet de
Mary River de 4,1 millions de tonnes de fer, principalement au moyen de vraquiers de
taille Panamax (75 000 tpl); a également eu lieu la deuxième traversée du Passage du
Nord-Ouest par le navire de croisière Crystal Serenity. Iqaluit a continué d’avoir besoin
d’un soutien important des expéditions, à cause de la demande suscitée par le projet
d’aéroport. Dans l’ensemble la communauté a reçu 13 expéditions de cargaisons au cours
de la saison, lesquelles n’ont pas été retardées par la glace, comme ce fut le cas au cours
des années récentes.
Pour la première fois, il n’y a eu aucun service à partir de Hay River, à cause de la
dissolution de NTCL, et aucun service à partir de Churchill à cause de la fermeture du
chemin de fer.
La quantité totale estimative transportée par NEAS et NSSI pour soutenir le
réapprovisionnement communautaire et le soutien aux mines a affiché un manque de
1 000 000 m3 dans l’utilisation de leurs propres vaisseaux et les affrètements. Au cours de
2017, quatre cargos de cargaisons sèches battant pavillon étranger et trois navires-citernes
ont desservi les projets miniers. Un des cargos de cargaisons sèches - le BBC Volga - a
été envoyé au Canada pour trois expéditions vers le nord.
Défis
En 2017, 41 expéditions de transport de cargaisons sèches ont été effectuées par les deux
transporteurs de la région de Montréal. NEAS a effectué 14 expéditions de cargaisons
sèches vers le nord à partir de son port d’attache de Port of Valleyfield, avec cinq navires.
NSSI a entrepris 27 expéditions vers le nord avec leur flotte de huit navires à partir de
Côte-Sainte-Catherine et de Bécancour. Pour la première fois en matière de
réapprovisionnement dans l’Arctique, le Claude A Desgagnés a entrepris cinq
expéditions entre la fin de juin et la fin d’octobre. En outre, l’entreprise a utilisé le
remorqueur Atlantic Elm avec le chaland Atlantic Tuna directement vers Rankin Inlet,
ainsi que le remorqueur Atlantic Beech avec le chaland Atlantic Sea Lion directement
vers Baker Lake. Les remorqueurs et chalands ont ensuite été utilisés pour transborder de
la cargaison par l’intermédiaire du détroit de Chesterfield Narrows à partir de navires
ancrés à l’extérieur. Les deux entreprises ont fourni des expéditions pour desservir les
activités relatives à l’exploitation minière.
Le port de Churchill a fermé le 25 juillet 2016, et le chemin de fer a été endommagé par
une inondation dévastatrice au printemps 2017. NSSI a visité le port, mais ces escales
peuvent ne pas avoir servi au réapprovisionnement de Kivalliq. Le nouveau navire de
NEAS, le Nunalik, a fait escale au port en octobre et a retiré les locomotives et wagons
échoués de VIA Rail à Valleyfield.
NSSI a effectué 11 expéditions de réapprovisionnement communautaire, et
expéditions de soutien aux mines. Trois des voyages de NEAS vers le nord ont
partagés entre le service communautaire et le service aux mines, alors que 10 ont
destinés au service communautaire. Comme dans le cas des années précédentes,
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activités de transport pour les communautés menées par NEAS et NSSI ont généralement
desservi les communautés du Nunavik et du Nunavut au cours de mêmes voyages.
À titre indicateur du niveau d’activité minière au Nunavut en 2017, en plus des livraisons
effectuées par NEAS et NSSI, sept expéditions ont été assurées par quatre navires de
marchandises sèches battant pavillon étranger, en plus de livraisons par citernes aux
Mines Agnico Eagle de Baker Lake et à TMAC Resources dans la région de Kitikmeot.
Le BBC Volga a été placé sous pavillon canadien après sa première expédition à Milne
Inlet de l’étranger. Il a ensuite effectué deux expéditions de Valleyfield à Milne Inlet et
une expédition finale de Bécancour à Rankin Inlet. NEAS a affrété le Dolfijngracht pour
deux expéditions à Milne Inlet.
En plus du Crystal Serenity, 12 navires de croisière ont desservi le Nunavut au cours de
la saison 2017 et 23 croisières ont été entreprises. À l’instar des navires de croisière,
quatre mégayachts et 28 aventuriers voyageant dans de petits bateaux ont visité diverses
collectivités. Crystal a décidé de ne pas reprendre le Passage du Nord-Ouest (PNO)
jusqu’à ce que son navire classé pour la navigation dans les glaces (Crystal Endeavour)
soit disponible. À l’origine, cela était prévu pour 2019, mais a été reporté à 2020.
En plus de deux des quatre navires de croisière, des transits commerciaux dans le PNO
ont été entrepris par l’Atlanticaborg avec des anodes de carbone destinées à Sept-Îles, et
le brise-glace Nordica a été repositionné d’ouest en est. Après avoir livré du carburant
aux communautés de Kitikmeot, le citerne Woodward Havelstern a effectué un transit en
lest dans le PNO vers de nouveaux propriétaires dans l’Extrême-Orient.
Kitikmeot
NEAS a dirigé le Qamutik vers l’ouest en 2017, alors que NSSI a fourni du service
communautaire avec le Rosaire A Desgagnés.
La saga qui se poursuivait entourant le Maud, de Roald Amundsen, semble être résolue;
le remorqueur Tandberg Polar a été rapporté sorti à Bellot Strait en mars 09, puis à
Eclipse Sound en juillet 09. Le site Web maudreturnshome.no indique que le navire a
passé l’hiver à Aasiaat, au Groenland.
TMAC Resources a extrait ses premiers prélèvements d’or le 9 février et a commencé sa
production commerciale le 15 mai. L’entreprise a fait venir le citerne Nordisle à partir de
la côte ouest avec du carburant ainsi qu’une cargaison dans le BBC Tennessee, et une
cargaison partielle dans le Rosaire A Desgagnés.
La construction de la Station de recherche du Canada dans l’Extrême-Arctique s’est
poursuivie, bien qu’aucune date formelle d’ouverture n’ait été annoncée, les rapports
indiquent que les chercheurs peuvent commencer à utiliser les installations et que les
visiteurs sont bienvenus.

Page 3 de 12

Station de recherche du Canada dans l’Extrême-Arctique

http://evoqarchitecture.com/en/canadian-high-arctic-research-station-chars-cambridge-bay-3/

Kivalliq
La mine Agnico-Eagle (AEM) a continué de susciter un trafic important en 2017.
L’importance du projet de Meliadine est évidente selon les mouvements d’expédition,
avec cinq cargaisons partagées entre Rankin Inlet, et cinq autres partagées entre Rankin
Inlet et Baker Lake; les deux cargaisons de barge ont été livrées à Baker Lake. La
photographie ci-dessous illustre les travaux importants de construction au site Meliadine.
Comme indiqué précédemment, le Port de Churchill est actuellement inaccessible par
rail. On laisse entendre que le gouvernement fédéral fournira son soutien à la
reconstruction, mais sans autres précisions pour le moment. Compte tenu de l’importance
des dommages au chemin de fer, il pourrait ne pas être prêt à servir avant la saison 2019.
NSSI a effectué trois expéditions à Churchill. Elles ont peut-être été destinées à
réapprovisionner la communauté.
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Le portail d’entrée de Meliadine, du site Web d’Agnico Eagle Mines

Qikiqtaaluk
Au cours de la saison 2017, Mary River a expédié, selon les rapports, 4,1 m tonnes de
minerai de fer sur 23 transporteurs Panamax qui ont effectué 56 expéditions au cours de
la saison de 75 jours. Le premier vaisseau de cette année a été le Nordic Olympic et la
charge la plus importante rapportée a été d’environ 80 000 tonnes.
Le nouvel aéroport d’Iqaluit a continué de susciter une demande considérable pour de
l’espace de chargement au cours de la saison 2017.

Aéroport d’Iqaluit, tiré de https://twitter.com/Bouygues_C/status/917754421211291649
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Également dans la région, le projet Peregrine Diamonds a rapporté que la principale
cheminée de kimberlite atteint le double de la profondeur initialement prévue et que les
diamants trouvés sont particulièrement rares et précieux. La date n’a pas encore été
arrêtée pour aller de l’avant. Le nouveau quai d’Iqaluit sera très avantageux pour le
développement de la mine.
Kugaaruk a bénéficié pour la première fois d’un service direct de cargaisons sèches en
2015. En 2017, NSSI a mandé le Camilla Desgagnés et le Zelada Desgagnés, qui ont
livré six salles de cours modulaires.
Perspectives pour 2018
Le nouveau quai d’Iqaluit constituera une source importante d’activité au cours de 2019,
car on prévoit qu’il sera terminé en 2020, mais peut-être aussi tôt qu’en 2019. La
construction d’un port communautaire à Pond Inlet sera entreprise au cours de la
saison 2018. Cela sera très avantageux pour les navires de croisière et pour le
débarquement sécuritaire des passagers, du navire à la communauté.
La saison 2018 pourrait être plus calme que celle de 2017 à cause de l’incertitude suscitée
dans l’économie mondiale par les activités protectionnistes aux États-Unis.
Observations sur les activités
NEAS
• Aucun problème n’a été signalé à propos du service de NEAS vers Iqaluit en 2017.
Les conditions relatives à la glace dans la baie Frobisher ont été favorables, et aucun
retard n’a été signalé. Le mv Qamutik a desservi la région de Kitikmeot.
•

L’entreprise a introduit un nouveau navire, le Nunalik, construit en 2009. Il est de
taille et à capacité de navigation sur glaces similaires à celles d’autres navires de la
flotte NEAS, mais offre de meilleures capacités pour les charges lourdes.

•

L’entreprise a déployé ses cinq navires pour effectuer 14 voyages.

•

NEAS a affrété le Dolfijngracht pour deux expéditions à Milne Inlet.

NEAS est mandatée pour desservir la Zone C (Iqaluit) à partir de la région de Montréal,
avec garantie de six visites. Ses navires ont fourni huit escales au cours de 2017.
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Escales des navires de NEAS à Iqaluit au cours de la saison 2017
Dates
18-22/07
23-26/07
13-16/08
18-21/08
03-08/09
22-23/09
09-02/10
14-20/10
29/09-02/10

Navires
Mitiq
Qamutik
Avataq
Qamutik
Avataq
Qamutik
Avataq
Qamutik
Avataq

NEAS a également fait escale dans d’autres communautés du Nunavut, à titre privé.
Certaines communautés ont été desservies à deux reprises au cours de la saison, et les
cargaisons destinées à Kugaaruk ont été livrées à Nanisivik pour être prises en charge par
NSSI.
Emploi inuit
NEAS a de nouveau collaboré avec le Nunavut Fisheries and Marine Training
Consortium. Elle a fourni un total de 690 jours-personnes d’emploi à sept bénéficiaires
inuits du Nunavut sur ses navires au cours de la saison 2017. NEAS compte également
trois employés à temps plein, soit un à Iqaluit, un à Rankin Inlet et un à Kuujjuaq.
Centre de service
Le centre de service a bien fonctionné au cours de la saison 2017.
Le gouvernement du Nunavut n’a pas agrandi davantage sa flotte de conteneurs. Il s’agit
de conteneurs de 13 pi et 20 pi, y compris des conteneurs de grande capacité.
NSSI
•

Aucun problème n’a été relevé dans le cas du service de NSSI vers les diverses
communautés qu’elle a le mandat de desservir en 2017.

•

NSSI a disposé du Anna Desgagnés et a ajouté quatre nouveaux navires pour
cargaisons, dont trois seront déployés dans l’Arctique en 2017. L’Acadia Desgagnés
est légèrement plus petit que les autres navires de la flotte et est uniquement de classe
1D pour la navigation sur les glaces. Le Nordika et le Taiga Desgagnés ont une
capacité de 17 000 tpl - plus importante que celle de la plupart des navires de la flotte.

•

NSSI a déployé le Zelada et le Rosaire A Desgagnés dans la région de Kitikmeot.

•

NSSI a également utilisé le Camilla Desgagnes pour desservir Kugaaruk à nouveau
en 2017. Le Zelada Desgagnés s’est également rendu à cette communauté.

•

NSSI a utilisé le Camilla et le Taiga Desgagnés pour desservir Churchill à trois
occasions.
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•

L’entreprise a déployé ses huit navires pour effectuer 27 expéditions. L’entreprise a
également employé deux remorqueurs et chalands battant pavillon canadien pour
soutenir le service à Agnico-Eagle à Baker Lake et Rankin Inlet ainsi que pour faire
des voyages réservés et combinés pour desservir la mine. Des navires ont également
été envoyés à Milne Inlet pour Baffinland et Robert’s Bay pour TMAC Resources.

NSSI a le mandat de desservir toutes les communautés autres qu’Iqaluit à partir de
Montréal, ainsi que les communautés de Kivalliq à partir de Churchill. Le port de
Churchill a fermé le 25 juillet 2016, et le chemin de fer a été endommagé par une
inondation dévastatrice au printemps 20171. Les tableaux qui suivent présentent le
nombre de visites garanties par région, ainsi que les dates des escales et le navire ayant
fait la visite. À moins d’indication contraire, tous les départs ont été faits à partir de
Montréal.
Escales de NSSI2 Zone A (1 escale garantie) Escales de NSSI Zone B (1 escale garantie)
Communauté Dates des escales
Communauté Dates des escales
Qiqiktarjuaq
Clyde River
Pond Inlet
Arctic Bay
Kugaaruk3
Grise Fjord
Resolute Bay

28-29/08C
20/08Z, 15-16/09C
17/08S, 22-25/08R,
08/09S
01/09C
24-28/08Z, 07-11/09C
13-14/09C
02-04/09C

Igloolik

21-23/08T, 25-27/08T

Hall Beach

23-25/08T

Repulse Bay

27-31/08T, 08-09/10Z

Escales de NSSI Zone D (3 escale garantie) Escales de NSSI Zone G (1 escale garantie)
Communauté Dates des escales
Communauté Dates des escales
Cape Dorset

Kimmirut
Pangnirtung

01-06/07T, 21/07C, 1719/08T, 12-17/10T

18-19/07T, 19/09T, 06/10Z
27-29/07C, 18/09C, 04/10Z

Taloyoak

03-04/09S

Gjoa Haven
Cam. Bay
Kugluktuk

30/08-02/09S
21-24/08S, 27-29/08S
25-26/08S

1

Les escales à Churchill sont indiquées séparément. On suppose que ce escales étaient destinées au
réapprovisionnement de Churchill.
2
A=Anna Desgagnes, C=Camilla Desgagnes, D=Claude Desgagnes, R=Rosaire A Desgagnes, S=Sedna
Desgagnes, T=Taiga Desgagnes, Z=Zelada Desgagnes
3
Non compris dans la Zone A, initialement. Escales assujetties à une entente distincte avec le GN.
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Visites de NSSI Zone E (3 escales garanties)
À partir de la région Montréal
Communauté Dates des escales
Communauté
Arviat
Whale Cove
Rankin Inlet
Chesterfield
Baker Lake4
Coral Hbr.
Zone H
Sanikiluaq

13-14/-7C, 07-10/09T,
30-31/10T
15/07C, 10-14/09T, 2225/10T
16/07C, 8-10/07C, 2629/10T
16-18/07C, 15/09T, 0102/11T

Churchill

Churchill
Voir les notes au sujet des escales
12-13/07C, 06/09T,20-21/10T

19-20/07C, 16/09T, 1315/10D, 18-19/10T
2 escales garanties
20-22/07S, 24/10C

Emploi inuit
NSSI a continué d’augmenter l’embauche de bénéficiaires inuits au cours de la
saison 2017.
•

Emploi et formation à bord de navires. En collaboration avec le Nunavut Fisheries
and Marine Training Consortium, à Iqaluit, l’entreprise a fourni de la formation et de
l’emploi à cinq membres d’équipage. Au total, 593 jours d’emploi pour des
bénéficiaires inuits du Nunavut ont été fournis.

•

Gestion côtière. L’entreprise compte trois personnes à temps plein et des emplois
saisonniers dans des postes de gestion côtière au Nunavut soutenant le transport
maritime annuel.

•

Soutien au transport de cargaisons pour Agnico-Eagle. Comme dans les saisons
précédentes, NSSI a établi un contrat avec Peters Expediting, à Baker Lake, pour la
manutention de cargaisons au nom de la mine d’or. En 2015, dix personnes ont été
embauchées, soit l’équivalent d’environ 600 jours-personnes d’emploi.

•

Postes de conseillers en transport maritime. En collaboration avec Arctic Co-Ops,
NSSI a formé et fourni de l’emploi à des personnes de six communautés au Nunavut
pour fournir des conseils sur le transport maritime et assurer la liaison avec le navire
pendant la livraison des cargaisons. Cela équivaut à quelque 120 jours-personnes
d’emploi.

4

Bien que NSSI aura fait la visite pour transborder la cargaison à Baker Lake à partir de Montréal pour la
communauté, les seules escales de navire semblent être principalement destinées aux cargaisons relatives
aux activités minières.

Page 9 de 12

ANNEXE A :
Liens vers des sites Web
Le site Web du GN http://cgs.gov.nu.ca/en/gov_services-purchase_sealift.aspx présente
plusieurs documents importants et pertinents ainsi que des liens vers des sites Web, à
l’intention du grand public et de toute personne intéressée à utiliser les services de
transport maritime. Cette page Web est offerte en français et en langue Inuinnaqtun.
Les documents suivants sont offerts sur le site Web :
•
•
•
•

Conditions générales régissant le transport - Barème K
Évaluation du programme de réapprovisionnement en cargaisons sèches pour
l’Arctique 2005 - Sommaire
Que faire si vos biens acheminés par transport maritime sont endommagés ou
manquants
Rapport annuel 2013

Liens vers les sites Web de fournisseurs de services
• Nunavut Sealink & Supply Inc (NSSI). : http://www.arcticsealift.com
• Nunavut Eastern Arctic Shipping Inc. (NEAS) : http://www.neas.ca
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le directeur de la logistique du GN
en matière d’approvisionnement, de logistique et de services de soutien aux contrats.
Téléphone : (867) 975-5437
Sans frais : (888) 390-0111
Courriel : sealift@gov.nu.ca
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ANNEXE B :
Incidents au cours de la saison de transport maritime 2017
Aucun incident relatif aux navires n’a été signalé au Nunavut au cours de la saison de
transport maritime 2017. La glace n’a pas causé de problème important.
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ANNEXE C :
Évaluation du site Web, menée au début de juin 2018
NSSI
• Le site Web continue d’évoluer et l’accès s’est beaucoup amélioré.
•

Le site Web est partiellement trilingue anglais/français/langue inuktitute. La portion
en langue inuktitute n’affiche que les titres dans cette langue, et les autres éléments de
texte sont principalement en anglais. La version française est entièrement traduite.

•

Le Barème K, les Conditions générales de transport, est disponible sous la rubrique
Information, puis sous Horaire et tarifs, puis Tarification, termes et conditions
générales de transport pour le Nunavut..

•

L’information sur les assurances ne fournit pas des détails complets au sujet de la
couverture comprise en vertu du Barème K. Bien que la couverture de 2 600 $/colis
soit présentée, celle de 72 000 $/véhicule ne l’est toujours pas.

•

L’information sur les navires est maintenant accessible directement sous la rubrique
Information, puis Flotte principale.

•

L’onglet Matières dangereuses présente un excellent résumé des exigences.

En résumé, le site Web est convivial pour le Nunavut, sous réserve des commentaires
qui précèdent, et respecte les conditions contractuelles du GN pour les régions
desservies.
NEAS
• Le site Web mentionne l’Erasmusgracht comme élément de la flotte. Il n’a pas été
utilisé depuis 2014.
•

Le Dolfijngracht a été affrété par NEAS pour desservir Milne Inlet et est répertorié
comme faisant partie de leur flotte.

•

Le formulaire d’assurance fournit une information exacte à propos de la couverture
par colis et de l’assurance complète pour auto.

•

Le site Web ne semble pas afficher le Barème K.

•

L’onglet Matières dangereuses dirige l’utilisateur vers le site Web de Transport
Canada à propos de ces marchandises.

En résumé, le site Web n’est pas convivial pour le Nunavut et ne semble pas respecter
les conditions contractuelles du GN.
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